MÉLISSE EN SOIRÉE

SALADE DE CALMARS GRILLÉS -14
juliennes de carottes, chou chinois, piment, fèves germées,
herbes fraîches, zestes d’agrumes, calmars grillés et vinaigrette
aux parfums d’Asie

SOUPE DU JOUR ET PAIN GRILLÉ AU LEVAIN– 6,50

MÉLISSE EN SOIRÉE
CREVETTES SAUVAGES D’ARGENTINE – 13,50
ET TOMATES ANCESTRALES
fines tranches de tomates, crevettes sauvages, estragon, quinoa
frit et caramel de tomates

BROCHETTE PÉTONCLE ET MORTADELLE – 19
généreuses tranches de mortadelle faite maison et un pétoncle
grillé, purée d’haricots blancs à l’ail rôti et au romarin, salade de
carottes crues

SALADE VERTE-6,50
verdure, tomates cerises, concombres et vinaigrette au carvi

SALADE D’HARICOTS FINS ET ŒUF POCHÉ – 9,50
haricots fins, champignons en sot’olio, lardons croustillants,
verdure,copeaux de Parmigiano Reggiano, chips de pommes de
terre rattes, vinaigrette

CÔTES LEVÉES SAUCE BBQ AU THÉ FUMÉ -16
côtes levées de porc de chez Gaspor, sauce BBQ maison au thé
fumé,
salade de choux classique

BAVETTE DE BOEUF BLACK ANGUS PURÉE DE POMMES DE TERRE
À LA MOËLLE -17
bavette de bœuf black Angus cuite sous-vide, purée de pommes
de terre jaunes montée à la moëlle légumes du moment et
vinaigrette tiède aux lardons et aux boutons de marguerite

TARTINE DE BOUDIN GRILLÉ -13
tranche de pain au levain et aux céréales grillée, purée de racine
de persil, Honey Crisp compressées, poireaux frits et salade

COBIA CUIT AU FOUR, ÉMULSION DE CAROTTES AU KALAMANSI
ET À LA FÈVE TONKA -26
cobia cuit au four, courge confite, émulsion de carottes au
kalamansi et à la fève tonka, condiment d’oignons rouges au
poivre de Sichuan et légumes.

MÉLISSE EN SOIRÉE

PANNA TONKA ET SUPRÊMES D’AGRUMES
-7
SABLÉ BRETON À LA FLEUR DE SEL, CRÉMEUX
CHOCOLAT BLANC ET ANANAS COMPRESSÉ
-9

MÉLISSE EN SOIRÉE

PLATEAU D’HUÎTRES
ASSIETTE DE FROMAGES FINS -18
servi avec pâte de coing, pain grillé et croûtons

ASSIETTE DE LÉGUMES GRATINÉS,
PARMESAN ET MARINADES-11
Assortiment de légumes dans une sauce au Bella Vitano au
merlot, pickle de moutarde et de petits légumes, verdure et
croûtons

6 HUÎTRES -12
12 HUÎTRES -24

